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Chiffre de la quinzaine

1,53 milliard d'euros pour le service public des déchets
1,53 milliard d’euros

[Chiffre de la quinzaine]
En 2015, les contributions levées par les collectivités franciliennes au titre du financement du service public des
déchets s’élèvent à 1,53 milliard d’euros. Ce montant est en hausse de 2,3 % par rapport à 2014.
Lire la suite

À la une
Actus Île-de-France

SIREDOM : un éco-centre dédié aux déchets végétaux ouvrira ses portes le
20 septembre prochain
Un nouvel éco-centre pour les déchets végétaux en Seine-et-Marne
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Lire la suite

Le Syctom veut accroître la participation à la concertation sur le projet à
Romainville et l’ouvrir au plus grand nombre
Une exposition itinérante est organisée sur le territoire d’Est Ensemble
Lire la suite

Actus ORDIF

L’ORDIF accueille l’ADEME pour sa formation « Exploiter et valoriser sa
Matrice des Coûts »
La Matrice des coûts élaborée par l’ADEME sera présentée dans les locaux de l’ORDIF
Lire la suite

Actus générales
logo citeo

Eco-Emballages et Ecofolio deviennent Citeo
Validé en juin dernier, le mariage d’Eco-Emballages et d’Ecofolio prend forme, en donnant naissance à Citeo, la
nouvelle entreprise issue de la fusion de ces deux éco-organismes.
Lire la suite

DASTRI lance une opération de recyclage des pompes patch à insuline
Omnipod jusqu’au 30 novembre
Une avancée dans le recyclage des déchets médicaux complexes.
Lire la suite

Économie circulaire : les propositions fiscales des associations de
collectivités pour le PLF 2018
Les associations veulent le retour de la TVA à taux réduit pour les produits ou services favorisant l’économie
circulaire
Lire la suite

L’ASTEE élabore un plan stratégique pour 2020
L'association des professionnels de l'eau et des déchets a établi un plan stratégique à l'horizon 2020, pour anticiper
les changements des métiers de l'eau et des déchets.
Lire la suite

Pour lutter contre les négligences des habitants, le Grand Belfort passe à la
sanction
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35 euros d'amende pour les mauvais trieurs de déchets
Lire la suite

Une machine transforme le plastique en euros
L’écogeste récompensé : un système où environnement et consommateurs sont gagnants
Lire la suite

La CLCV rend public sa première enquête nationale de satisfaction des
usagers des déchèteries
Cet été, la CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie) a rendu public la première enquête nationale de satisfaction
des usagers des déchèteries, réalisée en au mois de mai et juin 2017 auprès de 849 particuliers très majoritairement
utilisateurs réguliers de ce service. Il apparait une satisfaction élevée, des interrogations sur la qualité environnementale de
la reprise, et un attachement quasi unanime envers un accès gratuit au service financé par la fiscalité locale…
Lire la suite

Écosse : mise en place d’un système consigne pour les bouteilles et les
canettes
Avec l'appui de l’Agence écossaise des déchets, le gouvernement écossais souhaite mettre en place un nouveau
dispositif de consigne des emballages pour boissons à usage unique.
Lire la suite

Semaine européenne de réduction des déchets : les labellisations sont
ouvertes !
Porteurs de projets, vous avez jusqu’au 3 novembre pour obtenir la labellisation SERD !
Du 18 au 26 novembre, c’est la Semaine européenne de réduction des déchets (SERD) ! Objectif : sensibiliser tout un
chacun à la nécessité de réduire la quantité de déchets générée.
Lire la suite

Agenda
Agenda newsletter
Institutionnel
21/09/2017
16ème forum du Cercle National du Recyclage_LE RECYCLAGE : MOTEUR DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET
SOCIALE ?
27/09/2017
Assises Nationales des Déchets 2017 : réduire, recycler, valoriser : tenir le cap !
9/10/2017
Rencontre régionale "les territoires et la transition écologique"
5/10/2017
Le Grand Paris Circulaire
18/10/2017
Formation "Exploiter et valorisation sa Matrice des Coûts"
18/10/2017
31ème Congrès National AMORCE
20/09/2017
Journée Technique Nationale FEDEREC
26/09/2017
Workshop #rPE – PEBD&PEHD recyclés
3

18/10/2017
NOCTURNES FEDEREC : Automne des marières premières, printemps des matières secondaires ? La réponse des
marchés
5/10/2017
Conférence de presse : le recyclage des téléphones portables, un véritable enjeu environnemental
17/10/2017
Forum : industrie du recyclage et économie circulaire, relever le défi

Grand public
7/10/2017
Journée Portes Ouvertes du centre de tri des collectes sélectives et de transfert des ordures ménagères à Romainville
23/09/2017
Balade en péniche sur le Canal de l’Ourcq
15/10/2017
7e édition de la fête de la récup' du Siom
14/10/2017
Journée portes ouvertes du Sietrem
14/10/2017
Distribution gratuite de compost
9/10/2017
Opération nationale de collecte et de recyclage des téléphones portables
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